
La municipalité de Santec, suite au 
décret national et au vote organisé dans 
les écoles de la commune, a modifié 
l’organisation des rythmes scolaires 
pour un retour à la semaine des quatre 
jours dès la rentrée de septembre. La 
commission enfance a choisi de ne pas 
abandonner brutalement l’organisation 
actuelle afin de ne pas mettre en 
difficulté certaines familles. 

Lors de la dernière semaine d’école en 
juillet, les familles concernées ont pu se 
faire connaître auprès du Service Enfant 
et Jeunesse. Dès le mois d’août, au vu 
du nombre d’enfants concernés (une 
soixantaine), les familles répertoriées 
ont été contactées afin de confirmer 
et d’affiner leurs besoins en termes 
d’horaires et ainsi réfléchir à la mise 
en place d’un accueil sur deux sites 
avec un encadrement conforme à la 
législation en vigueur. A ce jour, les 
inscriptions sont closes.

Les enfants inscrits seront accueillis 
au centre de loisirs (à la journée) ou 
à la salle omnisports (uniquement le 
matin). Des activités sportives, ludiques 
et culturelles seront proposées.

À partir de janvier 2018, le centre de 
loisirs fonctionnera normalement sur 
les horaires 7 h 30 – 19 h 00.

Les travaux d’aménagement du cimetière 
vont reprendre après l’interruption 
estivale due à la météo défavorable de 
fin juillet et aux congés du personnel. 
À l’issue de cet aménagement, les 
travaux pour le jardin du souvenir 
seront engagés. Sa conception et sa 
réalisation seront l’œuvre de l’équipe du 
service technique. Au fur et à mesure de 
l’avancement, de nouvelles informations 
vous seront régulièrement transmises. 

FORUM des ASSOCIATIONS de  
10 h 00 à 12 h 00, salle omnisports

D e s  d é m on s t r a t i on s  s e r ont 
organisées à partir de 11 h 00 par les 
associations volontaires.

Toute association (ou personne) 
souhaitant participer peut contacter la 
mairie ou Fred JACOB. 

RENTRÉE SCOLAIRE CIMETIÈRE 

SAMEDI 2 & DIMANCHE 3 
SEPTEMBRE :   

SAMEDI 9 SEPTEMBRE :  

SAMEDI 2 SEPTEMBRE :  

Exceptionnellement,  la mairie 
sera ouverte le mardi 5 septembre 
après-midi et fermée mercredi 6 

septembre, toute la journée, pour 
maintenance informatique

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public

Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à 12 h 00  
et de 13 h 30 à 17 h 00

Jeudi et mardi : 8 h 30 à 12 h 00
Samedi matin  : 9 h 30 à 12 h 00

BIBLIOTHEQUE – Espace J.C. LE GOFF
Horaires  d’ouverture au public

Mardi  15 h 00 - 19 h 00
Mercredi  15 h 00 - 17 h 00
Vendredi   16 h 30 - 19 h 00

Samedi 10 h 00 - 12 h 00 
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Nous tenons à remercier les santécois d’avoir répondu 
présents lors de notre dernière édition et leur faire 
savoir que :

•  nous sommes preneurs de toutes photos et vidéos prises 
lors du festival (à adresser soit sur la page facebook le 
chap soit par mail à fredplun@gmail.com)

•  l’équipe d’organisation cherche un lieu de stockage à 
Santec pour des éléments de décoration du CHAP.

FESTIVAL « LE CHAP »   EXPOSITION J.BRUYÈRE, J.GAUTHIER, 
 M.LACUT, O.MESMEUR  
À L’ESPACE J.C. LE GOFF 

ÉTÉ 2017 À SANTEC

CIRQUE À LÉON 

TOURNOI DE VOLLEY 



Lors de cette manifestation, avec le concours de la SNSM, bateau à 
bord duquel se trouvaient Guy Prigent, maire adjoint et Alain Mével, 
président d’Avel Mor, un lancer de gerbe à la mer en mémoire des 
marins disparus a été effectué.

Les trois premiers du concours dont les noms sont cités ci-dessous 
ont reçu une canne à pêche, un couteau ainsi qu’un pied à coulisse :

 1- Xavier Guivarch et Bastien
 2- Bernard Menguy and CO
 3- Albert et Thierry Corre.

Tous les autres participants sont arrivés ex-aequo et ont reçu un 
couteau et un pied à coulisse.
Un pot de l’amitié a clôturé cette manifestation afin de remercier 
tous les participants.

A.P.B.S. 

VISITE CAMPING PAR LES ELUS ACCUEIL ENFANTS DE ST JEAN D’AULPS

CONTES DE BRETAGNE À L’ESPACE J.C. LE 
GOFF PAR ENELL, BRIGITTE ET CATHERINE

ANIMATION MARCHE  
PAR LES RETROVISEURS



Comme chaque année, le comité de 
jumelage Santec / St Jean d’Aulps organise 
une collecte de ferraille. Vous pourrez vous 
débarrasser de vélos, lave-linge, épave de 
voitures, cuves, outils, et autres ustensiles 
en métal... à l’exception de télévision et 
d’écran d’ordinateur, de bouteille de gaz, 
de pots de peinture non vides.

Deux possibilités :
•  déposer ce jour-là vos objets dans une 

benne à l’atelier communal,
•  contacter Guy MIOSSEC au 

02 98 29 71 54 / 06 65 54 45 32  
ou Herveline ROIGNANT  au 02 98 
29 75 11, dans la semaine qui précède ,  
pour un ramassage à votre domicile, 
sur rendez-vous, le même jour.  

Gageons que, cette année encore, 
vous serez nombreux à  faire de cette 
opération un succès. Cette manifestation 
permet d’une part de vider les greniers, 
les jardins et hangars et d’autre part 
de faire le bonheur des enfants qui 
découvriront ou re découvriront les joies 
des vacances à la neige.

Le bureau du cirque sera fermé jusqu’au 
4 septembre. Merci de nous recontacter 
à partir de cette date.
Les permanences d’inscriptions seront : 
- samedi 9 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h (Santec-salle omnisports)

- mardi 12 septembre de 17h à 19h 
(Santec-salle omnisports)
- mercredi 13 septembre de 14h à 17h 
(Santec-salle omnisports)
- vendredi 15 septembre de 17h à 20h 
à Lannion (Studio du Carré-magique)

Dans le but de proposer une 
offre plus large et répondre à une 
demande croissante des habitants 
et/ou clients, votre magasin 
PROXI a mis en place depuis le 
début de l’été la commande de 
poissons, crustacés et coquillages 
par internet (moules de bouchot, 
crevettes, f i lets de poissons, 
homards, langoustes, ...).

Laissez votre commande sur 
poissonnerie.com et soyez livrés 
en colifresh en 24 à 48 h (selon heure 
de commande) au magasin. Pas de 
frais de livraison. Le prix sur le site 
est votre prix.

Par ailleurs, n’oubliez pas que la pêche 
de M. Séité est toujours vendue devant 
le magasin les jeudi et samedi matin.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE :

CIRQUE À LÉON

PROXI SUPERLUNDI 18 SEPTEMBRE : 
RENTRÉE ZUMBA

Après le succès de Ma cantate à Barbara 
au Festival Avignon...un article dans La 
Provence, une interview dans La Terrasse... 
après le triomphe de Swing Tralala sur 
Paris et Santec, la saison passée (plus de 
1 200 spectateurs), une trêve en août et c’est 
déjà la préparation d’une nouvelle saison. 
Pour la démarrer, je propose quelques 
évènements dans le cadre des Ateliers 
chansons qui ponctueront ce mois de 
septembre...  tout d’abord pour fêter les 
7 ans de l’Atelier chanson (de Roscoff-
Santec),  une grande Scène ouverte 
(garden-party dans le jardin de Skala si 
le temps est clément) le dimanche 24 à 
Santec... Un pianiste (qui proposera un 
menu de 2000 titres de variétes françaises 
et internationales) et un guitariste seront à 
votre disposition. Une sono sera installée. 
Mon souhait serait que vous portiez 
quelque chose d’original (tenue, costume 
ou objet) qui aurait un lien avec une 
chanson que vous souhaiteriez chanter. 
C’est une idée. Rien n’est obligatoire ! 
Diffusez l’info autour de vous... C’est 
Journée portes ouvertes, l’entrée est libre. 
Vous y trouverez une petite restauration 
et boissons sur place. A vos agendas ! Au 
plaisir de vous y retrouver, vous rencontrer, 
nombreux...costumés ou pas. Anne PEKO

Cherche femme de ménage sur Santec 
et Roscoff pour 4 x 1 h : lundi, mardi, 
mercredi, vendredi + 3 heures le 
jeudi à Roscoff + 3 heures sur Santec  
(jour à définir)

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE :

ANNONCE :Etat Civil

Mariage
• Marc SAINT-CAST et Virginie LANNOOTE, le 29 août

Naissance
• Lucie BOURHIS, fille de Marc et Ramona, 610, rue Armor
• Noah LECOQ, fils de Kévin et Cindy, 1036, rue de Keradennec
• Sarah CONTREMOULIN, fille de Julian et Aurélie, 450, rue Korn Yar
• Jules YVIN, fils de Damien et Mélanie, rue de Ty Douar Nevez
• Dune Michel, fils de Clément et Cécille, 136, rue de Sieck

Décès
• Jeanne SEVERE née ROHOU, 92 ans, 236, rue de Sieck
• François OLLIVIER, 78 ans, 13, rue des Aigrettes
• Jean Claude LE ROUX,62 ans, Streat ar Mor
• Marie Josèphe CORRE née CASTEL, 84 ans, 252, rue de la Roche
• Jean Louis NORMAND, 78 ans, 4 place de l’Eglise à St Thégonnec
• Paul BALCON, 76 ans, 831, rue Armor
• Jean Claude OLLIVIER, 73 ans, 71, rue de Keradennec
• Pascal CABIOCH. 42 ans

Rédaction du Santécois :  
Tél : 02.98.29.74.65 - Fax : 02.98.29.79.12

 mairie-de-santec@wanadoo.fr - www.ville-santec.fr

Création graphique et mise en page :
 
Arnaud Michel - Tél : 06.24.56.23.13
arnaud@artnoz.fr - www.artnoz.fr.
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